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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU CLUB DES PATINEURS DE 

LAUSANNE-MALLEY EN DATE DU 25.09.2019 

 

1. GENERALITES 

Le président, Nicolas Weber, ouvre la séance à 20h10. 

33 personnes sont annoncées, ce qui établit la majorité absolue à 17. 

Sont excusé(e)s : Mme Yasmina Barki (Membre de la commission technique artistique), M. Cédric 

Monod (Membre d’Honneur), ainsi que Mmes Vanessa Grafinter et Lucy Trochet et M. Raphaël 

Moret.  

Il salue en particulier les membres d’honneur présents. 

 

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2018 est adopté à l’unanimité, moins une 

absention. 

 

3. PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS 

3.1. RAPPORT DU PRESIDENT 

Le président articule son rapport autour des axes suivants : 

• La saison 2018-2019 en tant qu’année de transition ; 

• Les très bons résultats du patinage artistique ; 

• La montée en puissance du patinage synchronisé ; 

• La participation à des compétitions internationales et aux Championnats du Monde Junior 

de membres du short-track ; 

• L’organisation de compétitions à Lausanne ainsi que d’actions de soutien et autres 

activités ; 

• La proportion des subventions en rapport avec les autres encaissements pour le club 

et ses sections de patinage artistique et short track 
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Il conclut son rapport en remerciant chaleureusement les parents et les bénévoles ainsi que les 

professeurs et monitrices pour leur engagement, le comité, le Service des Sports de la ville de 

Lausanne et du canton de Vaud, la Direction des patinoires et les hommes de piste, et les 

associations de financement, qui contribuent à la bonne marche du CPLM. 

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour » 

Léo Robert Collier 

3.2. RAPPORT DE LA PRESIDENTE TECHNIQUE « PATINAGE ARTISTIQUE » 

Mme Christiane Miles fait le bilan de la saison passée et relève notamment : 

• Le nombre de tests réussis par les patineurs de la section artistique ; 

• Les nombreuses participations du CPLM en compétition, y compris à des compétitions 

internationales : 

• Les résultats en compétition, notamment aux championnats suisses : 2 médailles aux 

championnats suisses, le CPLM vainqueur de la Coupe des clubs dans les 3 filières ; 

• Le nombre croissant de licenciés SIS et ARP au sein du club  

La présidente présente le nombre de patineurs inscrits sur Cogito et la répartition des membres. 

En ce qui concerne les tests, Mme Miles indique que 31 tests SIS et 48 tests ARP ont été obtenus 

par le CPLM. Elle mentionne aussi les tests du club réussis au cours des 2 sessions de la saison. 

Elle souligne l’organisation de deux compétitions à Lausanne en remerciant le groupe Manifestations 

pour ses actions, et présente également la future patinoire « Cooly » de la Vaudoise Aréna. 

La présidente technique conclut en remerciant les patineurs et le corps professoral dans son 

ensemble, en adressant des remerciements particuliers à Mme Mérovée Ephrem pour son travail 

au sein du CPLM. 

3.3. RAPPORT DE LA PRESIDENTE TECHNIQUE « SYNCHRO » 

La présidente, Mme Charlotte Marquis, axe son rapport sur les points suivants : 

• La progression et l’évolution de l’équipe « Volcano Novices » ; 

• La progression individuelle des membres de l’équipe Mixed Age, ainsi que la force de 

l’équipe dans les moments difficiles ; 

• Les objectifs de ces deux groupes pour la saison 2019-2020 : le renforcement du travail 

de glisse et la préparation du premier test de patinage synchronisé pour les membres de 

l’équipe Volcano Novices, ainsi que l’élaboration d’un nouveau programme ; et les objectifs 

de compétition de l’équipe Mixed Age, ainsi que l’arrivée potentielle d’une coach assistant. 

Elle conclut par les remerciements d’usage, en particulier à leur coach Natascha Trittis. 
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3.4. RAPPORT DU PRESIDENT TECHNIQUE « SHORT-TRACK » 

M. Guillaume Felli, président de la commission technique short-track, débute sa présentation en 

faisant état des points suivants : 

• Cette saison représente la 4ème saison d’activité de la section short track, et notamment la 

3ème « pleine » ; 

• Si le nombre d’inscrits s’élève à 10 patineurs pour cette saison, plus de 35 participants ont 

été comptés lors des initiations short track ; 

• Les activités de communication et de sensibilisation à la discipline se sont poursuivies, 

avec Sport Passion et des actions diverses ; 

• La participation de trois patineurs de la section short track à des compétitions StarClass 

Il souligne également la participation de Thibault Mettraux aux Championnats du monde junior, et 

sa Talent Card remise par Swiss Olympic. 

Il présente aussi les objectifs pour la saison à venir, soit : 

• La conservation et le développement des membres actuels, ainsi que l’acquisition de 

nouveaux membres ; 

• L’organisation de compétitions short track au cours de la saison, notamment la Coupe 

d’Europe StarClass, les Jeux Olympiques de la Jeunesse et des Championnats suisses 

de short track ;  

• Les objectifs de compétition de niveau international pour la saison. 

Il présente également les opportunités présentées par les heures de glace disponibles à la nouvelle 

patinoire de Malley, les bénéfices d’une nouvelle approche avec la nouvelle coach Evita Krievane, 

l’obtention de nouveaux matelas de protection hybrides suite aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, 

et la perspective de coopération avec un club de Suisse allemande (Luzern 2021). 

Sur le point financier, il fait état d’une réévaluation des forfaits, des différents soutiens financiers 

reçus de la part de différents organismes (Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Swiss Ice Skating,…) 

mais également de sponsors privés, et de la réorganisation liée à la réalité financière de cette saison. 

Il remercie les différentes parties prenantes, en particulier le comité, M. Patrick Schweizer et M. 

Raphaël Moret, ainsi que les parents des patineurs short track en guise de conclusion. 

3.5. RAPPORTS DU CAISSIER 

Les rapports financiers sont présentés par le président Nicolas Weber. 

Le bilan 2018-2019 se solde par un gain de CHF7’462.- 

Le président remercie le caissier et les vérificateurs pour le travail effectué. 

3.6. RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION DU FOND DE PLACEMENT  

M. Franck Mülhauser, président de la commission, présente le rapport. 

http://www.cplm.ch/
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Il présente les résultats chiffrés, ainsi que la stratégie de la commission et ses activités et apports 

financiers de la saison au sein du CPLM. 

Il remercie particulièrement M. Foglietta et M. Mettraux, membres de la commission de placement, 

pour leur travail. 

3.7. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par M. Daniel Cochard. 

Une amélioration est notée par rapport aux années précédentes, malgré des retards dans la 

comptabilité et les comptes annuels ; le résultat positif est souligné, avec la reprise en main des 

affaires financières du club, et les vérificateurs proposent de donner décharge au comité pour cet 

exercice. 

3.8. APPROBATION DES RAPPORTS 

• Rapports des présidents : acceptés à l’unanimité 

• Rapport financier : accepté à l’unanimité 

• Rapport des vérificateurs de comptes : accepté à l’unanimité 

• Décharge au comité : à l’unanimité, décharge est donnée 

• Rapport de la commission de gestion du fond de placement : accepté à l’unanimité 

 

4. DEMISSIONS, ADMISSIONS, ELECTIONS, MANDATS 

4.1. DEMISSIONS 

- 

4.2. ADMISSIONS 

- 

4.3. ELECTIONS 

Les membres du comité restent identiques pour l’exercice 2019-2020. Le comité se compose ainsi 

de M. Nicolas Weber à la présidence, de M. Gilles Burnier au poste de vice-président, de M. Cédric 

de Bon en tant que trésorier ; de Mme Christiane Miles, Mme Charlotte Marquis et M. Guillaume 

Felli avec le rôle de responsables techniques de leurs commissions respectives : patinage artistique, 

patinage synchronisé, et patinage short track ; ainsi que Mme Daphné Friederich et M. Lysenko 

Balderrama. 

Les membres des commissions techniques Mme Yasmina Barki (patinage artistique) et M. Pascal 

Zeller (patinage short track) poursuivent leur mandat, tandis que M. Patrick Schweizer et M. Raphaël 

Moret rejoignent la commission technique de patinage short track. 

Le mandat des membres de la commission de placement se poursuit également. 

http://www.cplm.ch/
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4.4. MANDATS 

La commission de vérification des comptes change selon les statuts ; le mandat de M. Daniel 

Cochard s’achève, et la commission accueille une nouvelle 2e suppléante en la personne de Mme 

Karine Gautschi Hälg :  

• 1er vérificateur : M. Didier Guillarme 

• 2e vérificateur : Mme Lucie Trochet 

• 1ère suppléante : Mme Olga Konchenkova 

• 2e suppléante : Mme Karine Gautschi Hälg 

 

5. ACTIVITES 2019-2020 

Le président reprend la parole afin de présenter les activités et les objectifs visés pour la prochaine 

saison. 

Objectifs majeurs 

• Améliorer la gestion administrative et financière ainsi que la communication 

• Continuer l’effort compétitif (dont les compétitions organisées par les sections de patinage 

artistique et patinage short track) 

• Poursuivre les actions de soutien apportant de la visibilité au club (Semaine Olympique, 

Journée de la Glace, Lausanne en Jeux à l’occasion des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse…) 

 

6. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

- 

 

7. PRESENTATION ET ADOPTION DES BUDGETS, 
COTISATIONS ACTUELLES 

7.1. BUDGETS 

Le président présente le budget 2019-2020. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité, moins six abstentions et une opposition. 

7.2. COTISATIONS 

Proposition est faite par le président de modifier les montants des cotisations selon ce qui suit : 

• Membre actif junior : CHF70.- (2018-2019 : CHF55.-) 

• Membre actif senior : CHF80.- (2018-2019 : CHF65.-) 

• Membre parent de junior : CHF30.- (2018-2019 : CHF15.-) 

La proposition est acceptée à l’unanimité par l’assemblée, moins trois abstentions et une opposition. 

http://www.cplm.ch/
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8. DIVERS 

- 

 

Le président souhaite une bonne saison 2019-2020 à tous et clôt la séance à 22:30. 

 

PV rédigé par A. Scelles 

 

 

Nicolas Weber, président      Gilles Burnier, vice-président 
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